SECOND M&MOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
rayon lummeux dans k cristal Maintenant, si Ton supprime 1'ecran, on N° XLVII. devra dire encore que les rayons refractes qui partent des difF6rents points de 1'onde incidente, conside're'e albrs comme indefmie, sont pa-rail eles a ED, c'est-a-dire au rayon vecteur dirige vers le point de la surface d'une ondeinterieure pour lequel le plan tangent est parallele a 1'onde re'fracte'e.
Le sens qu'il faut attacher au mot rayon lumineux etant ainsi bien etabli, on voit que 1'ellipsoide construitsur les memes axes rectangu-laires que la surface d'elasticite" donne rigonreusement, par les deux demi^axes de *sa section diametrale, les vitesses des rayons refractes per-pendiculaires a cette section, comme la construction analogue faite dans la surface d'elasticite donne les vitesses de propagation des ondes pa-ralleles a la section diam^trale, ces vitesses ^taiit compt^es perpendi-culairement au plan des ondes. Ainsi comprise, la premiere construction est une consequence math^rnatique de la seconde, et repr^sente. les phe"nomenes d'une maniere aussi rigoureuse, quelle que soit d'ail-leurs Te"nergie de la double rdfraction ou I'ine'galite' des trois axes a, b, c.
En traduisant dans le langage du syst^rne de remission la loi de Huy-ghens pour la double refraction du spath d'Islande, M. de Laplace W a trouv6 par une 6le"gante application du principe de la moindre action, que la difference entre les Carre's des vitesses des deux faisceaux ordinaire et extraordinaire dtait proportionnelle au carr6 du sinus de Tangle que le rayori extraordinaire fait avec 1'axe du cristal. Guide par 1'analogie, M. Biot (b) a pens6 que dans les cristaux ^ deux axes la me"me difl'^rence devait 6tre proportionnelle au produit des sinus des angles que le rayon extraordinaire fait avec cliacun des axes optiqties, produit qui redevient <$gal au carre" du sinus lorsque ces deux axes se re"unissent en un seul. M. Biot a ve'rifie' cette loi par de nombre"uses experiences
w Voyezp. 481, note (d).
(b) biot.— Mdmoire sur les lois g^rales de la double refraction dans les corps cristallise's. (M&moires de I'Academic royak des sciences de Vlnstitut, pour 1818, t. Ill, p. 177.)
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